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1Avant-propos
NORMA Group – Code de conduite Fournisseur
L’objectif de NORMA Group1 est de dépasser les attentes
de nos clients en proposant un excellent niveau de
services clients et des produits innovants. Parallèlement,
nous mettons tout en œuvre pour diriger notre entreprise
en conformité avec la loi, dans le respect de l’éthique dans
nos pratiques commerciales, des droits de l’homme et des
normes sanitaires, sécuritaires et environnementales.
Dans ces domaines, nos valeurs s’alignent sur les dix
principes énoncés par l’UN Global Compact (« UNGC »),
ainsi que sur les principes directeurs relatifs aux
entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies
(« UNGP »), et enfin, sur la Déclaration de l’OIT relative
aux principes et droits fondamentaux au travail (« OIT »).
Toute personne qui s’engage dans des activités
avec NORMA Group doit adhérer et promouvoir les
principes d’éthique et de conformité dans les affaires
susmentionnés, dans le respect des lois nationales.

1.

Dans ce cadre, le présent Code de conduite décrit les
critères que tous les fournisseurs de NORMA Group
sont tenus de respecter en matière de pratiques de
management et d’éthique, de santé et de sécurité, de
protection de l’environnement et plus particulièrement en
regard du droit du travail et des droits de l’homme.
Nous exigeons de tous nos fournisseurs de signer le
présent accord, de souscrire à ces normes et de les
respecter dans l’avenir.
Selon nous, les fournisseurs qui choisissent de ne pas
signer cet accord signifient qu’ils ne respectent pas
totalement les dispositions du présent accord et, par
conséquent, ne pourront pas être retenus pour travailler
avec NORMA Group, ni maintenant ni dans le futur.

La désignation « NORMA Group » inclut NORMA Group SE et ses filiales directes et indirectes.
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2Étendue du présent accord
Pour signaler un cas de suspicion, un fournisseur ou
son personnel peut s’adresser à l’adresse de contact
suivante :

En signant le présent accord, le fournisseur
confirme les points suivants :
1.

6

les normes décrites dans le présent contrat
sont mises en œuvre systématiquement
dans l’ensemble de l’entreprise, quelle que
soit la nature contractuelle de la relation
d’emploi (par ex. emploi à temps complet,
à temps partiel, intérimaire, etc.) ;

2.

le fournisseur s’engage à rendre ses propres
fournisseurs attentifs aux principes édictés
dans le présent document ;

3.

le fournisseur ne contournera pas
volontairement le présent document par
le biais de l’externalisation ou de la soustraitance ; et

4.

enfin, le fournisseur s’engage à signaler
immédiatement au responsable de la
conformité de NORMA Group tout cas de
suspicion de violation du présent contrat
commise par son personnel ou le personnel
de NORMA Group.

compliance@normagroup.com
Si la personne à l’origine du signalement souhaite
garder l’anonymat, elle peut signaler tout type de
comportement répréhensible avéré ou présumé
concernant NORMA Group en utilisant notre système de
lancement d’alerte BKMS®. Pour accéder à ce système
d’alerte, utilisez l’adresse suivante :

!
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de l’homme
3Droits
et travail
1.

Respect et soutien des droits de l’homme2

Dans ce cadre, les fournisseurs ne doivent pas employer :

Conscient de sa responsabilité sociale en matière
de protection des droits de l’homme fondamentaux,
NORMA Group est soucieux de garantir que toutes les
personnes travaillant sur sa chaîne d’approvisionnement
soient traitées de manière juste et équitable.
Par conséquent, tous les fournisseurs doivent soutenir
et respecter les droits de l’homme et confirmer qu’ils ne
participent à aucune pratique de violation des droits de
l’homme.
2.

Pas de travail forcé et obligatoire3

NORMA Group ne tolère aucune forme de travail forcé
ou obligatoire chez ses fournisseurs, quels qu’ils soient.
Toute personne employée ou embauchée par nos
fournisseurs doit avoir volontairement choisi cette voie.
Tout type d’esclavage ou de travail forcé, en servitude
ou en prison est interdit. Les employés ne doivent être
limités en aucune façon dans leur liberté de mouvement
personnelle.
3.

Pas de travail d’enfant4

Le travail des enfants tel que défini par l’Organisation
international du travail (« OIT »), décrit dans la Convention
internationale relative aux droits de l’enfant adoptée par
les Nations Unies (« CIDE ») et dans les lois nationales, est
interdit et ne saurait être toléré. Tout fournisseur est tenu
de souscrire aux dispositions des conventions n° 138 et
182 de l’OIT.

  a. des enfants de moins de 15 ans (ou 14 ans,
si la loi nationale le permet en accord avec la
convention 138 de l’OIT, articles 2, 7 et 10) ;
  b. des enfants d’un âge inférieur à l’âge minimal
de travail autorisé par la loi nationale ou l’âge
de fin de scolarisation obligatoire dans le pays
concerné, sachant que l’âge le plus avancé des
deux fera foi ; ou
  c. des personnes de moins de 18 ans pour des
travaux dont la nature ou dont les conditions de
travail réelles sont de nature à nuire à la santé,
à la sécurité et aux mœurs desdites personnes.
4.

Liberté d’association et reconnaissance effective du droit de négociation collective5

Toute personne employée ou embauchée par nos
fournisseurs est en droit de constituer ou d’adhérer à
une association de travailleurs (ou syndicat) de son
choix, afin de mener des négociations collectives et de
défendre ses intérêts. Si les lois nationales restreignent
ce droit, tous les employés doivent bénéficier d’un droit
de constituer des représentations en vue de promouvoir
leurs intérêts communs et d’engager un dialogue direct
avec leurs employés.
5.

Pas de discrimination6

Les fournisseurs doivent promouvoir d’égales opportunités,
la justice et la diversité. Toutes les personnes employées ou
embauchées par nos fournisseurs doivent être traitées sur
un pied d’égalité. Nous ne tolérons aucune discrimination
fondée sur le sexe, la religion, l’âge, la race, le milieu social,
la caste, la nationalité, l’origine ethnique et nationale,
l’appartenance à un syndicat, le handicap, l’orientation
sexuelle ou politique, ou toute autre caractéristique
personnelle.

 es principes découlent de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et sont décrits dans les principes GC 1 et GC 2
C
de l’United Nations Global Compact.
3.
OIT 29, GC 4.
4.
OIT 138, OIT 182, GC 5.
5.
OIT 87, GC 3.
2.
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8.

Salaires et horaires de travail conformes7

NORMA Group exige de ses fournisseurs qu’ils paient
leurs employés dans le respect des dispositions légales,
à intervalles réguliers et directement sur le compte des
employés en question.
Toute personne employée ou embauchée par nos
fournisseurs doit recevoir des informations complètes sur
la composition de sa rémunération sous une forme claire
et compréhensible ; les déductions sur les salaires sont
autorisées dans la limite des conditions et dans l’étendue
décrites par la loi, les règlements et les conventions
collectives applicables. Les fournisseurs doivent informer
les personnels concernés par de telles déductions au
moment de chaque paiement.

Conditions de travail

NORMA Group demande à ses fournisseurs de consigner
les conditions de travail et d’emploi convenues avec leurs
employés (par ex. les salaires, les congés et les horaires
de travail) dans un document formel, comme un contrat
de travail ou une lettre d’embauche. Ce document doit
être écrit dans la langue maternelle de chaque employé.
En outre, les fournisseurs se sont pas autorisés
à confisquer les passeports de leurs employés ni d’autres
documents d’importance. Dans le cas où un employé
serait tenu de s’acquitter de frais de recrutement, ces
frais ne pourraient dépasser un mois de salaire dudit
employé.

Les salaires, les horaires de travail et les autres conditions
de travail mises en œuvre par les fournisseurs doivent
être généralement comparables aux conditions de travail
de mise à l’échelle locale pour un emploi comparable
dans le secteur industriel ou le marché concerné et
à qualification égale des employés dans la zone dans
laquelle l’emploi est exercé, par ex. tel qu’indiqué dans :
  a. les conventions collectives couvrant une grande
partie des employés et des travailleurs ;
   b. les sentences arbitrales ; ou
   c. les lois et règlementations applicables.
7.

Traitement humain & pratiques disciplinaires8

Les fournisseurs sont tenus de ne pas exposer directement
ou indirectement leurs employés à des traitements cruels
et inhumains, notamment le harcèlement sexuel, les abus
sexuels, les châtiments corporels, la coercition mentale
ou physique, ou les agressions verbales des travailleurs,
ni la menace de tels traitements.

OIT 111, GC 6.
 IT 95 et autres conventions régissant les horaires de travail :
O
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/working-time/lang--en/index.htm
8.
SA8000 (6. Pratiques disciplinaires) : http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=1463
6.
7.
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4Santé et sécurité
1.

Santé et sécurité au travail9

NORMA Group exige de ses fournisseurs qu’ils fassent de
la sécurité de leurs employés une priorité à tout moment.
Le lieu de travail ne doit pas constituer un risque pour
la santé ou la sécurité des employés ; les employés
doivent toujours travailler dans des environnements de
travail sûrs. Par conséquent, NORMA Group exige de ses
fournisseurs de garantir que :

   a. le signalement du cas d’urgence ;
  b. la notification des employés et les procédures
d’évacuation ;
   c. la formation des employés et les exercices
d’urgence ;
  d. des équipements de détection et de lutte contre
l’incendie appropriés ; et
   e. des voies d’issue de secours adaptées.

  a. les postes de travail, les machines, équipements
et processus qu’ils contrôlent soient sûrs et
sans risque pour la santé ;
  b. les substances et produits chimiques, physiques
et biologiques qu’ils utilisent soient sans risque
pour la santé ; et
  c. lorsque cela est nécessaire, des vêtements
et équipements de protection individuelle
soient fournis pour éviter, dans la mesure du
raisonnable, tout risque d’accident ou d’effets
néfastes pour la santé.

3.

Les pratiques en matière de santé et de sécurité au
travail doivent être encouragées pour éviter tout accident
et blessure au travail ou à la suite de l’utilisation des
installations de l’entreprise. Ces pratiques et approches
de sécurité doivent être communiquées aux employés et
travailleurs ; ces derniers doivent bénéficier d’opportunités
suffisantes d’être formés de manière exhaustive sur la
mise en œuvre efficace de ces pratiques.

4.

2.

5.

Préparation aux cas d’urgence10

NORMA Group demande à ses fournisseurs d’évaluer
et d’identifier les situations et les événements liés à
un potentiel cas d’urgence. L’impact potentiel de tels
événements doit être réduit au minimum par la mise en
application des plans d’urgence et des procédures de
réaction comprenant :

Prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles11

NORMA Group exige de ses fournisseurs de mettre en
place des procédures et des systèmes pour prévenir, gérer,
suivre et consigner les accidents du travail et les maladies
professionnelles. Ces systèmes concourent à encourager les
employés à signer les accidents, classifier et enregistrer les
cas de blessures et de maladie, fournir le traitement médical
requis et investiguer les cas reportés. Ces informations
peuvent être utilisées pour mettre en œuvre des mesures
correctives afin d’éliminer leurs causes.
Travail physique

NORMA Group exige de ses fournisseurs d’identifier,
d’évaluer et de contrôler l’exposition de leurs employés aux
risques liés à des tâches physiquement contraignantes
telles que la manutention manuelle de matériel, le
levage répétitif de charges lourdes, une posture debout
prolongée et des tâches d’assemblage très répétitives ou
nécessitant l’usage de force.
Hygiène industrielle

NORMA Group exige de ses fournisseurs d’identifier,
d’évaluer et de contrôler l’exposition de leurs employés
aux produits chimiques ainsi qu’aux agents chimiques,
physiques et biologiques. Si les contrôles d’ingénierie et
administratifs ne permettent pas de contrôler la surexposi
tion, les employés doivent disposer d’équipements de
protection individuelle appropriés.

OIT 155, art. 16.
OIT 161, OIT-OSH 2001.
11.
OIT 155, art. 11.
9.

10.

10
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5Environnement
1.

O1. Exigences générales12

NORMA Group exige de ses fournisseurs d’appliquer une
politique efficace en matière d’environnement, de détenir ou
de tenir à jour toutes les autorisations environnementales
requises et de se conformer aux lois et règlements en
vigueur en matière de protection de l’environnement.
2.

Matières dangereuses et produits chimiques

NORMA Group exige de ses fournisseurs d’identifier et
faire le suivi des produits chimiques et autres substances
potentiellement dangereuses pour l’environnement et de
garantir la sécurité dans les opérations de manipulation,
de déplacement, de stockage, de recyclage, de
réutilisation et d’élimination.
3.

Eaux usées et déchets solides

Si les fournisseurs sont amenés à décharger ou à éliminer
directement dans l’environnement des déchets solides ou
des eaux usées résultant de leur exploitation, de leurs
processus industriels et des installations sanitaires, sans
traitement préalable par des tiers, NORMA Group exige
desdits fournisseurs de catégoriser, de faire le suivi,
de contrôler et de traiter les eaux usées et les déchets
solides avant de les décharger/éliminer.
4.

Émissions atmosphériques

Les émissions atmosphériques doivent être consignées
et contrôlées afin de pouvoir être traitées conformément
avant le déchargement/l’élimination.
5.

Réduction des déchets, optimisation du recyclage

Les déchets de tous types, incluant l’eau et l’énergie,
doivent être réduits ou éliminés dès la source ou par le
biais de pratiques comme la substitution de matériaux,
la conservation, le recyclage, la modification de la
production, la maintenance et l’équipement.
12.

Ce principe est dérivé des principes : GC 7, 8 et 9.
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6Éthique
1.

4.

Intégrité en affaires

NORMA Group exige de ses fournisseurs de se conformer
à toutes les règlementations anti-corruption applicables,
notamment d’interdire strictement toute forme de corrup
tion, de détournement de fonds ou d’extorsion et d’appliquer
une politique de tolérance zéro face à de telles pratiques.
La corruption (ou tout autre moyen visant à obtenir un
avantage indu) ne doit ni être proposée ni être acceptée.

concurrence loyale et publicité

NORMA Group exige de ses fournisseurs de respecter
les normes d’équité dans la conduite de leurs affaires,
la publicité et la concurrence. Des moyens appropriés
permettant de protéger la confidentialité des informations
commerciales et relatives à un client doivent être mis en
place.
5.

2.

Propriété intellectuelle et secrets commerciaux

NORMA Group attend de ses fournisseurs de respecter
et de préserver les droits de propriété intellectuelle et
les secrets commerciaux. Si nécessaire, le transfert de
technologie et le savoir-faire doit être réalisé de manière
à protéger les droits de propriété intellectuelle et les
secrets commerciaux.
3.

Protection des lanceurs d’alerte

NORMA Group attend de ses fournisseurs de mettre
en place une ligne téléphonique/des interlocuteurs pour
le lancement d’alerte permettant à leurs employés de
signaler tout comportement inapproprié. Le fournisseur
doit fournir des méthodes de rapport qui permettent au
lanceur d’alerte de conserver l’anonymat. Le fournisseur
doit s’abstenir de sanctionner ou de désavantager d’une
quelconque autre manière les lanceurs d’alerte qui
agissent de bonne foi.

12

Équité dans les pratiques commerciales,

Minerais issus de la « zone de conflit »

NORMA Group soutient l’arrêt des violences et des
violations des droits de l’homme dans le cadre de
l’extraction de certains minerais d’une zone reconnue
comme une « zone de conflit », située dans l’est de la
République démocratique du Congo (RDC) et dans
les pays voisins. Ces « ressources du conflit » sont
actuellement l’or, mais aussi le plomb, le tantale, le
tungstène, les dérivés de la cassitérite, les colombotantalites et la wolframite. Si cela est demandé par
NORMA Group, les fournisseurs qui fournissent les
parties qui contiennent une ou plusieurs ressources du
conflit issues de la zone de conflit, doivent être disposés
à coopérer pour mettre en œuvre un processus de
diligence raisonnable tel que l’exige le Dodd-Frank Act
dans la loi fédérale des États-Unis.
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7Conformité
de tiers

8Violations/
Conséquences

Tout fournisseur est tenu :
  a. de transférer les obligations de conformité
susmentionnées dans une manière raisonnable
à son personnel, ses sous-traitants et aux
personnels desdits sous-traitants avec qui
le fournisseur pour ce qui est des livraisons
et des services réalisés pour le compte de
NORMA Group (« Tiers ») ; et
  b. de surveiller la conformité desdits tiers avec le
code de conduite à intervalles réguliers et en
toute transparence.
En cas de doute raisonnable de violation des exigences
définies ci-dessus par tout tiers en lien avec la relation
commerciale entre le fournisseur et NORMA Group, le
fournisseur devra :
  a. signaler le doute à NORMA Group sans tarder ;
  b. assister NORMA Group dans la clarification des
faits concernés dans une étendue raisonnable –
en particulier, sans toutefois s’y limiter, en
réalisant des audits et/ou en fournissant tout
document pouvant être raisonnablement
demandé ; et
  c. coopérer avec NORMA Group concernant les
conséquences possibles dans le cas d’une
violation présumée par un tiers, en particulier
pour ce qui est de la résiliation du contrat entre
le fournisseur et le tiers concerné.

Si, et dans la mesure où NORMA Group, soumet au
fournisseur des faits susceptibles d’entraîner un doute
raisonnable et vérifiable de violation de l’une quelconque
disposition du présent accord, le fournisseur se trouve
dans l’obligation de fournir à NORMA Group des faits et
des explications pour sa défense permettant de conclure
à l’absence de violation (« Devoir d’explication »). Si le
fournisseur ne répond à pas à son devoir d’explication
d’une manière acceptable et dans un délai raisonnable,
NORMA Group est en droit :
  a. de mettre un terme aux contrats en place
à effet immédiat au moyen d’une lettre de
résiliation écrite si, et dans la mesure où, une
résiliation du contrat n’est pas inappropriée
et si aucun motif légal obligatoire empêche
le fournisseur de répondre à son devoir
d’explication dans ce cas particulier ;
  b. de demander, indépendamment de la preuve
du dommage, une compensation pour les
dépenses liées aux investigations concernant
la présumée violation du présent accord, à
concurrence du montant des coûts déterminés
pour ces investigations ; et
   c. de demander des dommages-intérêts.

9Surveillance

NORMA Group se réserve un droit de surveillance lui permettant de vérifier que le Code de conduite Fournisseur
est respecté. À cette fin, NORMA Group est en droit de demander des informations ou la confirmation/la production
d’une preuve concernant la conformité avec les dispositions susmentionnées en envoyant périodiquement des
questions aux fournisseurs pour leur demander de fournir une auto-déclaration.
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Formulaire de réponse
10
FORMULAIRE DE RÉPONSE
(Nom du fournisseur) a lu et compris ce document
et se conforme totalement aux autres paragraphes du présent Code de conduite
Oui
Non. Si vous répondez « Non », veuillez indiquer les mesures prises pour répondre à la conformité avec le présent document
dans les trois mois suivant sa signature.
S’engage à signaler sans délai toute violation du présent accord à compliance@normagroup.com.
Nom :
Fonction :
E-mail :

14

Lieu, date

Signature

Lieu, date

Signature (Responsable du pôle Conformité)
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